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N°009         10.Avril.2006 
 

 

Edito 
Comment va le Monde ? 

A ma gauche : les manifestations françaises contre le C.P.E nous démontrent une fois de 
plus qu’il n’y a pas plus conservateur que les progressistes. 

A ma droite : Bush en est a sa 2345ème connerie (le scandale dû à son ordre de trahir 
publiquement l’identité d’un agent de ses propres services secret). Heureusement, 
Berlusconi est là pour remonter le niveau, et nous démontre que le communisme c’est mal 
(là, rien à redire)… parce qu’ils mangeaient leurs bébés. 

Et moi ? Moi ça va, et vous ? 

Harry Peal. 

 et hop 
 

C.P.E : Cellule Populaire Encagoulée 
Regardez la photo de droite et dites moi 
franchement ce qu’elle vous inspire, à quoi vous 
fait-elle penser ? 3 possibilités : 

- à l’E.T.A ? 

- à L’I.R.A ? 

- à un groupement d’étudiants qui manifestent 
contre le C.P.E ? 

Evidemment le petit texte juste sous la photo 
vous aura mis la puce à l’oreille. 

Il s’agit effectivement d’étudiants opposés au 
C.P.E. (la photo est extraite de Courrier 
International). 

Ne vous méprenez pas. Si le protagoniste 
présent sur la photo porte une cagoule, c’est qu’il 
fait très froid dans le local où le cliché a été pris. 
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Quant au slogan pacifiste « nous ne désarmerons pas » qui se trouve derrière lui, c’est juste 
une vieille couverture qu’ils ont mise là pour faire décor, le texte y était déjà inscrit, ce n’est 
donc pas de leur faute. Honni sois qui mal y pense. 

 et hop 
 

Intermittant de la pensée 
Je discutais encore récemment avec quelques amis de la célèbre expression : « Celui ou 
celle qui n’a pas été socialiste avant 25 ans n’a pas de cœur. Celui ou celle qui est encore 
socialiste après 25 ans n’a pas de cerveau ». 

Puis, à bien y réfléchir, je trouvais cette formule finalement un peu arrogante. 

Jusqu’à ce que je tombe deux jours plus tard sur l’article qui suit : 
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=904&subid=1088&art_id=278204. 

C’est l’histoire de Frank Vandenbroucke (Parti Socialiste) qui s’est dit « Ah ben on va lutter 
contre le chomâge et le travail au noir en créant les titres-services. ». 

Vous pouvez donc (par exemple) vous offrir les services d’une femme de ménage en ne 
payant que 6€ par heure, valeur faciale du titre-service (j’arrondis), alors que le prix horaire 
du marché noir est de plus ou moins 7 à 8 € de l’heure. 

Bref, c’est la formule magique, tout le monde est gagnant : 

 Le marché noir disparaît. 

 Les employeurs y gagnent : 6€ au lieu de 8€, et en plus ces 6€ sont déductibles 
fiscalement. 

 Les employeurs ont l’esprit plus tranquille, sachant que leur femme de ménage est 
maintenant légale (fini l’angoisse de retrouver votre femme de ménage polonaise 
blessée ou morte d’une crise cardiaque au milieu de votre salon, et de devoir être 
obligé d’aller la couler dans le canal, lestée de quelques kilos de béton. Ce qui reste 
une manœuvre très délicate, surtout quand malgré ses blessures, elle vit encore). 

A première vue (c'est-à-dire pendant un millième de seconde) l’idée peut paraître bonne. 

Mais voilà, 6€ ce n’est que la valeur FACIALE. Le coût réel est de 21€ de l’heure. Et qui c’est 
qui va payer la différence : AAAAAH, ÇA C’EST UNE QUESTION QU’ELLE EST BONNE. 

Et vous croyez que Frank Vandenbrol il se l’est posée la question ? NOOOOON ! (cfr l’article 
qui dit que « A aucun moment dans la discussion, il n'avait cependant été question du coût 
de l'opération […] Les chiffres donnent le tournis. En 2004, année de sa mise en route, le 
dispositif a coûté à l'Onem 91 millions d'euros. En 2005, ce montant est passé à 239 millions 
d'euros. Et pour 2006, les pires craintes sont avancées. Chaque mois, entre 2,2 et 2,7 
millions de titres sont désormais échangés. A ce rythme-là, et rien n'indique un 
essoufflement, on atteindra la barre des 30 millions à la fin de l'année. L'Onem a fait ses 
comptes: 528 millions d'euros seront nécessaires en 2006. Une tuile: le gouvernement 
n'avait prévu que 386 millions d'euros dans son budget pour les titres-services »). 
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 et hop 
 

Desperate Housewife 

 

 

… et surtout, soyez spontanée. 

 

 et hop 
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La blague du siècle 
Et oui messieurs dames, le concours de la blague du siècle est lancé. Et voici sans tarder le 
challenger de cette semaine. Attention, cette semaine ça arrache : 

 

Et oui, Ringard… pardon, Bigard se lance dans la bande dessinée. Je doute que ce soit lui 
qui dessine. Par contre, pour ce qui est des scénarios… 

LMDM : « Dis-moi Bigard, c’est toi qui scénarise ta BD ? ». 

Bigard : « Mais non, hein ! C’est Mère Thérésa, CONNAAAAAARRDDDDD ». 

 et hop 
 

Un américain à Paris… 
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 et hop 
 

T’as pas 100 balles (a true story). 
L’histoire qui suit est réelle. 

Le 27/03/2006, j’ai reçu le mail suivant sur mon adresse lmdmjournal@hotmail.com : 

Kouakou christ ivelin,  ABIDJAN LE 24 JANVIER 2006 

Adresse: kouakouivelin_02@yahoo.fr 

Objet: Demande de financement  

A MONSIEUR LE D.G 

Monsieur le directeur général 

J'ai l'immense honneur de solliciter votre bienveillance pour une demande de financement. 

En effet je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire  diplômer de l' I.A.B ( institue 
agricole de Bouaké ) désirant ouvrir une ferme dans ma région , car le coût de la volaille est 
excessivement chers et pas à la potée de tous vue la crise que traverse mon pays . Je suis 
issue d'une famille démunie qui a perdu toutes ces économies pendant les récents 
évènements ; c'est pourquoi je demande votre appui .  

Pour ce projet j'aurais besoin d'une somme d'environ 100.000 euros pour pouvoir le réaliser. 

Dans l'espoir que vous voudriez bien m'accordé ce financement , veuillez recevoir mes 
sincères remerciements . 

 

J’adore son lapsus : « la volaille n’est pas à la potée de tous ». 

Comme je suis poli et bien éduqué, je lui ai répondu sur un ton très courtois : 

Cher Monsieur Kouakou, 

Je pense qu'il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas Directeur Général. Je suis un simple 
citoyen. 

Et croyez bien que je serais très heureux de disposer de 100.000 Euro mais c'est loin d'être 
le cas. 

Pourquoi donc m'envoyez-vous cette requête de financement? 

Sincères salutations. 

Harry Peal, Maître du Monde. 

 

Action, réaction, la réponse ne tardat pas : 

Bonjour monsieur j' accuse reception de votre courrier , et je vous comprend , mais si vous 
connaissez quelqu'un capable de m'aidé ; contacté moi . Merci 

 

Je m’attendais à ne plus recevoir de mail de l’ami Kouakou. Que nenni. Le 31/03/2006, une 
nouvelle missive avec des airs de déjà vu atterit dans ma mail-box, mais la formule avait 
quelque peu changé : 

Kouakou christ ivelin                           ABIDJAN LE 24 JANVIER 2006                             
Adresse: kouakouivelin_02@yahoo.fr 
Objet: Demande de financement  
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A MONSIEUR LE D.G 
Monsieur le directeur général 
 
J'ai l'immense honneur de solliciter votre bienveillance pour une demande de financement. 
En effet je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'ivoire  diplômer de l' I.A.B ( institue 
agricole de Bouaké ) désirant ouvrir une ferme dans ma région , car le coût de la volaille est 
excessivement chers et pas à la portée de tous vue la crise que traverse mon pays . Je suis 
issue d'une famille démunie qui a perdu toutes ces économies pendant les récents 
évènements ; c'est pourquoi je demande votre appui .  
Ayez confiance en moi chers monsieur car que ce projet si tôt réaliser nous rapportera de 
très gros bénéfices à vous et à moi . 
 
Et sachez aussi qu'en m'aidant vous diminuez le taux de chômage des jeunes dans mon 
pays ; accentué par les différents évènements , car cette ferme engagera des jeunes très 
dynamiques en quête d'emplois . 
Si vous êtes intéressé par mon offre entrez en contact avec moi dans les heures qui suivent 
pour enclencher les procédures nécessaires . 
  
Dans l'espoir que vous voudriez bien me répondre favorablement  , veuillez chers monsieur 
recevoir mes sincères remerciements. 
 

J’aime bien qu’on m’appelle Monsieur le directeur général. Je lui re-réponds donc (toujours 
très poliment) : 

Comme je vous l'avais déjà annoncé lors de votre premier courrier, 

je ne dispose pas hélas d'une telle somme. 

Je vous souhaite cependant bonne chance dans vos recherches de financement. 

Harry Peal, le Maître du Monde. 

p.s. vous pouvez à l'occasion vous distraire en visitant mon site internet : 

http://users.skynet.be/maitredumonde/ 

 

Sa re-réponse ne re-tardat pas elle non plus : 

salut 
si vous ne voulez pas m'aider alors trouver moi au moins ce que vous pouvez  
merci de me repondre 
 

Et là, je n’ai plus répondu. 

J’ai quand même reçu une troisième demande de financement similaire aux deux premières. 

Alors voilà : si vous disposez de 100.000€ et que vous souhaitez aider Monsieur Kouakou 
dans ses entreprises agricoles (ce qui vous rapportera des gros bénéfices), veuillez 
transmettre la somme au bureau du journal, qui fera suivre à l’intéressé. 

 et PAF 
 

La revue « Le Maître Du Monde - Journal de Harry Peal » est un décamadaire 
d’humour belge libertarien, publié par l’Association De Fait « Le Maître Du Monde ». 
Adresse e-mail : lmdmjournal@hotmail.com. 
Adresse du site internet : http://users.skynet.be/maitredumonde. 
 


